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Nos écoles et notre science

Le Moniteur ofi,ciel pttblie, de temps à autre, des programrnes
des < matières> que l'on doit connaître pour prendrt part à des
examens, en vue âe I'obtention de grades aôadériiques ouà'emplois
d'Etat.

homme ou.la jeune fille doit.pogvoir disserter, avec intelligence,
rle toutes les choses connaissables, quel travail énorme- - et
absolument mystérieux - d'enregistrbment et de coordination
s'opère-t-il dans les circonvolutions cérébrales de ces adoles-
cents !

0r, chaque jour qui apporte sa découverte nouvelle aioute une
branche nouvelle à I'un ou. à.I'autre plogramme; et chariue péda-
gogue influent qui a une idée ou croil en avoir une insistebour
que tel ou tel point du programme soit plus approfondi. Ei il y
réussit souvent.la lecture de ces documents, émerveillé,

quantité de choses que la cervelle de nos
0n demeure, après

voire stuoéfait. de la
candidats'à quelque
carrière libérale ou à
quelque fonction oTIi-
cielle. doit avoir su
emmagasiner et doit
pouvoir reproduire, à
un moment donné"

Il faut, il est vrai,
une movenne de
douze anirées d'étu-
des, - de huit à vingt
âns, - pour arnver
à ce résultat. Mais il
n'en est pas moini
merveilleur que le
cerYeau humain
puisse accumuler et
coordonner, en ses
cellules, toutes les
connaissances qui
constituent le savoir
moderne et sans les-
qrrelles on en est ré-
duit au .travail des
manouvrlers, pour

Bruxelles. - Palais des -{cadénries

Tout cela serait non seulement merveilleur, stupéfiant; mais
pourrait être consi-
dérê comme del'aber-
ralion mentale ou
comme y menant, si
nous ne savrons que
c'est la Ioi inéluctable
de nos sociétés civili-
sées et si I'expérience
ne nous apprenait
qu'une adaptation sé-
culaire a conformé
nos cervelles en vue
d'une absoîption
presque illimitée de
savolr.

Ilyaparminous
des gens qui peuvent
être comnarés à Pic
de la }liiandole, le-
quel savait disserter
de omnibus rebus sci,-
bilis et qwibusd,am
alz'is; mais entre le
savoir du xv" siècle

faire son chemin dans la vre.
Depuis le jour oir nos bébés vont pourlapremière fois à l'école,

prennent contact avec d'autres hébés dè leur âge et avec urj
maitre ou une maitresse. figures nouvelles auxaue'jles ils doivent
respect.et obéissrnce comme à leurs parents; d'epuis te jour ori,
s.ous la direction de ces maîtres, ils apprennent à iracer, âe leuré
doigts inhabiles, les traits qui devien'diont des lettres et qui con-
serveront, pendant toute leûr vie. les caractères de leur indtividua-
lité: depuis le jour oir on leur apprend à distineuer les sons rles
voyelles de cetx des consonnes-...: jusou'à cet" autre iour oir.
devant un aréopage de professeurs ïonlts en science, le jeund

et celui du xx", il y a
tout ce qui sépare - pour ne parler que tourisme - tout ce ùui
sépare les voyages sur chariots de fortune et en caravânes pour
se garer des bandits, des voyages en automobile et bientôt en
aéroplane.

Et ces Pics de la llirandole modernes sont, comme on le sait, des
hommès ou des femmes. assez rares, en somme, qui n'ont pas
cessé de lire et d'étudier, avec la volonté arrêtée d'apprendre
toujours, toujours et toujours.

De tout quoi il appert que notre cerveau semble doué d'une
capacité d'absorption sans limites et que la matière qui Ie compose,
ainsi que les phénomènes dont elle est le théâtre, n'est pas
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un desmoindres sujets de méditation, apparemment sans solution
possible, que nous offre la Nature.

Nos ancêtres,les Barbares, - je parle de ceur d'avant notre ère

religieuse-ne répondaient pas aux beloins-d'une société qui se
développait rapidement, surtout dans les villes.

Aussi la nécessité de la liberté de la profession d'instituteur se

Bruxell'ee. - Unive,rsi'té Libre et sLaLue d,e Verhaegen

déclara-t-elle impe-
rieusement. Et, au
xttu siècle, les Gan-
tors, par exemple,
exigèrent dans urle
chilfte constllution-
nelle la proclama-
tion de Ia liberte
pour chacun d'ou-
vrir des écoles.

Les instituteurs et
les institutrices li-
bres linirent par .sereunlr en assocla-
tions professionnel-
les ou corporations,
qui subsistèrentjus-
qu'à la lin de I'an-
cien régime.

Xlais ni les écoles
paroissiales ni les
écoles libres ne
pourvoyaient à I'in-
struction des orphe-
lins indigents et des
enfants pauvres. Ce
futOharles-Quint qui
provoqua partout la
création d'écoles des
pauvres, au moyen
de fondations spé-
ciales.

Après Ia Révolu-
tion française com-
mença l'organisa-
tion ollicielle de
l'enseignement pri-
maire. 0n commen-
ça par ( adopter) et
subsidier les institu-
teurs qui avaient fait

chrétienne, - avaient une civilisation et une sciettce qui semblent
comparables à celles de nos concif.oyens actuels du Uongo. Toul
ici eit expérience, mémoire et empirisme ; et ce sont nos mission-
naires et nos explorateurs qui

preuve de capacité. Nlais les villes en arrivèrent, vers ,1830, à
organiser elles-mêmes des écoles avec des instituteurs nommés
pai elles. Et, en 18112, la loi sur I'instruction primaire généralisa

Ieur apprennent maintenant notre
civilisation et notre culture intel-
lectuelle. De même que, alors,
tout nous vint de Rome.

I[ y a eu, à coup sùr, des écoles
dans nos régious à l'époque ro-
maine, et les indigènes en ont
évidemment profité et usé. Les
rédacteurs de laloi salique étaient
des Francs, habitant la tselgique
et assez experts en latin; mais ils
eurent une peine grande à tra-
duire en assonances latines les
mots germaniques dont ils ont
émaillé lêurs tertes.

On raconte qu'un roi franc a
dù, plus tard, inventer la manière
d'écrire le son æ, inconnu enlatin,
et je n'en doute pas; bien qu'il
me paraisse vraisemblable que
ce fùt l'æuvre d'un lettr'é, plutôt
oue celle d'un roi.' Ce sont, en fait, très certaine-
ment, les évêques de ces temps
primitifs qui, pour les besoins du
ôulte. ont coniinué les traditions
romaines en matiôre d'enseigne-
ment; et quand on créa les mo-
nastères, ceux-ci devinrent les
q conservatoires r de I'enseigne-
ment et de la science.

Aussi les Capitulaires prirent-
ils ce aui eristait pour en faire
une obligation légale, à la charge
du clergé.

Des étoles paroissiales erislè.rent partout et les évêques les sur-
veillaient pail'intermédiaire de leuis écolâtres. Nlais ces institu-
teurs nominés par le clergé dals un but primordial d'instruction

.é'nvers. - Àthénée royal.

l'obligation, pour loutes Ies
école communale olliciclle,

Nous en sommes encore là,

communes, d'avoir au moins une

sauf que les dernières lois ont per-
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mis,le remplacement de l'école communale o{ficielle par -de;
écoles libreô adoptées, et que I'autorité publique peut aussi subsi-
dier d'autres écolès libies, tlont ie nombie s'est considérablement
accru.

En fait, nous ayons peut-être autant d'écoles qu'il en faudrait

Liég'e. - Observatoire de Cointe

pour donner I'enseignement primaire à tout le moude. Nlais nous
n'avor"rs pas encordl'instruction obligatoire; et c'est u! progrès
rrrg.ent à iéaliser, si nous voulons nouslenir à la hauteur des âulr^s

multiplia considérablement lè noinbre de iros hommes de sciênce,
rendit des services éminents à notre développement intellectuel
et matériel.

La renaissance des idées,
découvertes amenèrent un

la multiplication des voyages et des
renouveau lolal des méthodes et des
matières d'enseignement. Et l'on est
étonné de la quantité de savoir que
les philosophes et les savants'du
xvr siècle ont déjà pu s'assimiler,
ai nsi que de leur fécondité. I ls avaient
retrouvé, comme par miracle, les
écrits des auteurs grecs et latins, et
ils les savaient presque par cæur.
tan I ils usent eI abusent des citations !

Au xvllu siècle, les nécessités,de
la vie sociale exigeaient, surtout,
I'existence d'un corps de médecins
et de chirurgiens. quô I'Université de
Louvain était incapable de fournir en
nombre su(fisant.lussi y eut-il des
cours communaux d'enseignement
médical supérieur dans la plupart
des villes.

La Révolution française et ['Empire
encouragèrent et réôrsanisèrent'ces
cours. Ïlais ce fut le régime hollan-
dais qui rouvrit llUniversité de Lou-
vain et créa celle de Liége et de
Gand, en 1816. Après la Révolution
belge, en 1833. I'Etat ne repril que
les deux dernières. Louvain fut con-
tinué par l'épiscopat et, en ,l834,

Verhaegen el. ses amis ouvrirent
l'Université libre et laïgue de Bru-
xelles, qui. elle-même. a-suscilé une
êmule dans I'Université Nouvelle.

1'.ous ces établissements d'enseignement supérieur se sont accrrts
en ét-endue et en'puissance, d'-q4e façon considérable, depuis ie
tlernier quart du xtx" siècle ( I 880).

Nous avons à Liége, à Gand, à Bruxelles, à l,ouvain, des'institutsnatlons.
Pour l'enseignement moyen, c'est-à-

dire I'enseignément des langues dites
morles, gui sonl. et qui resteront à la
base de toute notre civil isa[ion, ainsi que
pour I'enseiEnement des premiers élé-
ments des sciences physiques et chi-
miques, ce fut, probablemettl, dans ]es
abbayes d'abord, que les laïques purent,
avec le concou!'s des moines. se mettre
à même de se perfectionner par la lec-
ture des manuscrits et des copies de
manuscrits de I'antiquité.

Pluslarrl, quand les abbayes eurent
oerdu de leur rôle social. ce fut dans
èertains couvents que la science se
réfugia. Au xtvo et aï xvu siècles, I'en-
seignemenI moyen ful. donné par les
Hiéronvmites, auxquels succédèrent, au
xvle et:au rvrro siôcles, les Jésuiles et
les Augustins.

Les écoles ou collèges d'enseignement
moyen officiels furent créés par le gou-
vernement de Marie-Thérèse, après la
suppression de I'ordre des Jésuiles. Et
le mouvement s'accentua avec la Réyo-
lution franÇaise et I'Empire. qui organi-
sèrent les écoles centrales et les lycêes,
berceaux de nos athénées royaux et de
nos écoles moyennes de l.'Etat.

Les collèges libres, patronnés ou non.
et les collèges communaux suppléent
aux lacunes de I'enseiguement de I'Etat,
pour les petites villes.

Les hautes études se perpétuèrent,
elles aussi, dans les monastères,jusque
vers le xlvu siècle. Plus tard. ceux qui
n'avaient pas la volonté d'être leur
propre professeur durent s'expatrier et
iuivre les cours des rares universités
existant en Europe [,es grandes villes,
au xrve siècle, accordaient des subsides ou des bourses aux
étudiants et, dans les universités élrangères, il y avait des fonda-
tions de bourses qui appelaient et encourageaient les jeunes d'ici
désireux de s'instruire. Le duc de Brahant fonda enlin dans notre
pays I'Université de Louvain, en 1L26. Et cette université, qui

Bruges. - L'Ecolo norrnale.

de hautes études, richement installés, d'oîr sont sortis les hommes
de science et de pratique qui, au cours de ces dernières années
surtout, ont porté le nom belge au premier rang, dans le concours
entre nations civilisées, pour l'expansion mondiale et le progrès
du savorr humarn.
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l,'enseienement nrofessionnel. ûui. avant la Révolution française,
était étroiiement d'épendant du ié-Sime des corporations, a dù êLre
rétabli au xlxu sièc'le au moven d'écoles spéciales dues à l'lnltla-
tive de l'autorité nublioue ou encouraEées Par elle' On commença
nai les écôles deitellièies et les écolès de tissage. Xlaintenant il
fi'v a suère dindustrie qui n'ait son école profossionnelle dans I'un
ori dans I'autre centre urbain.

Les écoles de dessin ou académies et les écoles de musique ou
conservatoires ne manquent pas non plus;-et, parmi les institu-
tions snéciales d'enseiq-nemeni oour des professions déternrinées'
ie doiiencore énuméËr les séminairesl les écoles mililaires et
'ies écoles et instituts agricoles, les écbles et instituts de com-
merce...

Et voilà pour nos jeunes gens !

Voilà - comment dire autrement? - les usines oit on leur
procure I'essence de la science
et tlu savoir-faire de I'humanité
moderne.

llais qui de nous, dans les di-
verses professions et occupations,
n'a découvert que I'enseignement
de I'école n'est, en somme, qu'u n
outil et rien qu'un outil, mais
indispensable pour entrer dans
la vie réelle. dans la vie des
affaires? Et aue. muni d'un di-
nlôme. I'adolesc'ent doit désor-
inais dpprendre à se servir de
I'outillage qu'il a emmagasiné
jusqu'à sa vingtième année?

En vérité, toute notre vie n'est
qu'une école, qu'une expérience,
qu'un perfectibnnement obliga-
tôires, en vertu même des lois de
notre état social, otr tout ce qui
n'avance pas recule.

0n a, pour ne parler que de
Iittérature et de science, inventé
ou introduit chez nous, dès Ie
xvuu siècle, ces institutions qui
constituent comme un stimulant
pour les adultes, Yers un Brogrès
ét des recherches constantes. Je
parle desAcadémies royales. dont
I'une fut fondée en 1772 par Nlarie-
Thérèse, à l'instar des académies
étrangères,et qui a reçu une {iliale
flamande en 1892.

N'avons-nous pas aussi, depuis
le début du xtxu siècle, nosjar-
dins botaniques, nos obseiva-
toires, nos bibliothèques, que
sars-J e,

Les peuples occidentaux n'ont
jamais montré plus que depuis
la Révolution française, cette
propension à un développement
ôoniinu, indéfini, qui cofidtitue le
progrès. Il y a chez nous comme
unssoif inertinguible de recher-
cher Ies causes et la nature de
tous les ohénomènes qui consti-
tuent noire être et l'e monde
ambiant. Et, chemin faisant, à
mesure oue I'on découvre de
nouvelles propriétés des choses
et de nouvelles applications des
phénomènes, on en tire profit. Le
monde avance 4'un u g14n >, €t

mesure que les études et les découvertes des savants se sont
multipliées.

Àur époques oir il y avait peu d'écoles, le monde vivait dans la
routine ét dans les traditions. Dès qu'on voit se multiplier les éta-
blissements d'enseignement, on voit apparaître Ies esprits curieur
de savoir. Les premiers hommes qui remuent ainsi des idées,
sont les philosophes du \IIIe et du xtvu siècles. Et I'instinct géné-

"eux 
auiles poùsse à répandre leur science ou leur Drescience

parmi'leurs contemporâins en fait des littérateurs. Ce-sont, chez
irous, Henri de Gand, Jean de Ruysbroeck, rllaerlant, etc.

Puis. après la fondation de I'Université de Louvain et des éta-
blissements d'enseignement moyen, I'imprimerie aidant, notre
Panthéon de grands esprits et de grands savants s'enrichit des
noms d'Erasme, Juste-l,ipse, [Iercâtor, Dodonæus, Vésale, Sté-
vin, Palfyn ettutti. qu'anti.

Àujourd'hui, je le répète, avec
nos instttuts unlversrtalres rrcne-

Louvain. - Les anciennes Halles universitaires

ment dotés et outillés, il ne nous
manûu6 oas d'hommes éminents
dans'toutes les branches de la
science et dans la littérâture. Et
ce sont eux qui, Par leurs æuvres
et leurs décàuvèrtes, ont fait le
rang élevé qlre notre PaYS occupe
ilans le monde.

0r, - réfiéchissez-Y un instant,

- ouel est l'instrument Par ex-
cellônce àe cette expansion?

N'est-ce pas l'imPrimerie, la
oresse ?^ Chuooe livre, chague journal
oue nôus lisons, n'eSt'ce. Pas la
rionlinuation de I'enseignement
de l'école?

Et la olus noble ambition d'un
iournaliite n'est-elle Pas d'être
irtile à ses lecteurs en leur aP-
ôrenant ouelque chose de neuf,
àu en les' faisant réfléchir eur-
ÀOmes à leur perfectionnement?

l,e but des Premières feuilles
nériodiaues dd xvttu siècle, des

'Iadinghen d'Anvers et de Gand,
n'était-il Pas de donner une Prus
iarge pubÎicite aux nouvelles Po-
Ùtiôuds, afin que, toujours, Plus
de gens en Pussent tlrer enser-
gnehent et Profit?

.tujourd'hui, on a marché avec
le progrès; on a mrs la Presse
quotidienne en soclétê.s anony-
Â".- oarce que notre besoin de
savoii est devenu illimité et que
oào"-obuvoir tout savoir et le
iépctei, il faut des capitaux !

llais combien - quant à moi

- i'aime mieux. que ces Paplers
,nônvme. oir Ié labeur des rê-
âuàiei.J et des rePorters n'est

""iac. 
en somme, que Par I'in-

Ïe.ot âe quelquei caPitalistes et
n; àà1 autre' a i rett i o n i ritell e ctuel I e

ôt poiitiq". assurée que celle de
càs' câoiialistes, combien j'aime
mieux'la tâche d'enseignement
mutuel et amical que les mem-
bres du Touring Club s'imPosent
dans leur Association et spéciale-
ment dans ce Bulletin !

tous, nous devons nous mettre à I'unisson. l,es vovases ne forment Dâs que Ia ieunesse; ils forment et ils

" "i?iiiiËï'i%ii 
i;"" i..Ë.Ë. ïiTi Ë "à. 

" 
ôtr e' devoir - d ev oi r

fi.?TiË'Ï":r"d;-rri;; "iôfit.;'ie.'a"i"è. de toutes les expé-

.iuice. gue nous avons- faites e[ de toutes les choses que nous

avons apprises.
Nous ne grandirons nous-mêmes, ett science, - et en richesses'

p."t:ei.Ë, "'î;;-ti';;ïJioÂ.ei 'entourés dô gens qui sont au

rnême niveau que nous.
Les nations qui conservent parmi elles des Joules ignorantes'

et 
-iirinïôiiis;ôi pai ôot-Grtd, dem.eurent à l'arrière-rang'

Elles traînent comme on"îip-e..-â. lootet qui les .retarde dans

Ë;;;;Ë;;;;nt,;;ii;;'les arrête pas tout à faitl

Nlluntcn Hr:txs.

Le temDs oir nous n'avions nas le télénhone ne l)ous parait-il
pas déià 6ien éloisné et bien airiéré ? Là télégraphie électrique,
èlle, è'est déjà de I'histoire antique à cô[é de la télégraphie
sans lil !

Et oue sisnifie la machine à feu du commencement du xrx" siè-
cle à ôôté d-es moteurs à explosion de nos automobiles et de nos
aéroplanes et des turbinos dè nos steamers ?

Ainsi de tout !

L'histoire nous montre, d'ailleurs, comment tout cela se

tient.
Le progrès de I'humanité, et spécialement -le progrès de la

Belgique,-a toujours marché de pâir avec le développement de
I'instruction. Héciproquement, I'instruction a dri se développer à
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